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Abstract

Tenebrionidae (Coleoptera) from Ivory Coast collected by Dr. I. Lobi during his

mission in march 1977. —50 species are mentioned in the paper, five of which are described

as new: Bolitolaemus loebli n. sp., Stomylus fahraei n. sp., St. loebli n. sp., Platydema

besucheti n. sp., and Pentaphyllus ovalis n. sp.

M. I. Lobi, du Musée d'Histoire naturelle de Genève, a eu l'obligeance de me confier

l'étude des Tenebrionidae qu'il récolta en Côte-dTvoire, pendant l'expédition qu'il y
effectua en mars 1977. Je l'en remercie ici très sincèrement.

LISTE DES ESPÈCES

Selinus striatus (Fabricius)

Abidjan: Adiopodoumé, 20.III.77 (1); Sassandra: Pointe Monoho à Monogaga,

15.III.77 (1).

Gonocephalum (Megadasus) simplex (Fabricius)

Man: 2 km à l'est de Sangouiné, 10.III.77 (1).

Sivacrypticus murinus Ardoin

Abidjan: Adiopodoumé, à la lumière, 3-7.IIL, 11-14.111. et 18.-23. 111.77 (63);

Man: ORSTOMprès Man, à la lumière, 8-10.III.77 (3); Man: 2 km à l'est de San-

gouiné, 10.III.77 (1); Sassandra: Pointe Monoho à Monogaga, 15. III. 77 (1).

* décédé en février 1978.
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Bolitolaemus loebli sp. n.

Abidjan: Parc du Banco, 5.III. (42), 12.111. (1), 18.111. (17) et 19.III.77 (2); Adiopo-

doumé, 6.III.77 (1).

Stomylus trituberculatus Pic

Abidjan: Parc du Banco, 19.III.77 (7)..

Stomylus notatus Ardoin

Abidjan: Parc du Banco, 18.III.77 (3); Agboville: Forêt de Yapo près Yapo-Gare,

21.in.77 (1).

Stomylus fahraei sp. n.

Abidjan: Pare du Banco, 14.III.77 (2).

Stomylus schroederi bimaculatus Ardoin

Abidjan: Pare du Banco, 19.III.77 (1).

Stomylus maculosus Thomson

Abidjan: Pare du Banco, 19.III.77 (2).

Stomylus loebli sp. n.

Abidjan: Pare du Banco, 14.111. (5), 18.111. (1) et 19.III.77 (10).

Stomylus nigronitens Gebien

Abidjan: Pare du Banco, 5.III. (5), 14.111. (2), 18.111. (4) et 19.III.77 (3).

Platydema brevispinum Thomson

Abidjan: Pare du Banco, 12.111. (2) et 18.III.77 (1); Adiopodoumé, 4.III.77 (1);

Agboville: Forêt de Yapo près Yapo-Gare, 21.III.77 (1).

Platydema tomentosum Gebien

Abidjan: Parc du Banco, 19.III.77 (1).

Platydema glabratum Gebien

Abidjan: Parc du Banco, 4.III. (1) et 14.III.77 (1).

Platydema hollmi Gebien

Abidjan: Parc du Banco, 19.III.77 (1).

Platydema amarygmoides Gebien

Abidjan: Parc du Banco, 5.III. (1) et 14.III.77 (1).

Platydema besucheti sp. n.

Abidjan: Parc du Banco, 19.III.77 (13).
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Pentaphyllus ovalis sp. n.

Agboville: Forêt de Yapo près Yapo-Gare, 21.111.77 (3).

Gargîlius rectangularis Gebien

Abidjan: Adiopodoumé, 4.III.77 (3).

Palorus carinicollis Gebien

Abidjan: Adiopodoumé, 4.III. (3) et 6.III.77 (3); Man: 3 km à l'ouest de Sangouiné,

10.III.77 (80).

Palorus crampeli Pic

Man: 3 km à l'ouest de Sangouiné, 10.III.77 (5).

Palorus laesicollis (Fairmaire)

Man: 3 km.à l'ouest de Sangouiné, 10.III.77 (2); Abidjan: Adiopodoumé, 6.III.77 (1).

Uloma sulcipennis Thomson

Abidjan: Parc du Banco, 3.III.77 (1).

Uloma sjoestedti Gebien

Abidjan: Parc du Banco, 18.III.77 (1).

Uloma parva Gebien

Abidjan: Parc du Banco, 3.III.77 (3).

Alphitobius diaperinus (Panzer)

Abidjan: Adiopodoumé, à la lumière, 18-23.III.77 (1).

Alphitobius kochi Ardoin

Man: ORSTOMprès Man, à la lumière, 8-10.III.77 (1).

I

Diaclina parallela Thomson

Abidjan: Adiopodoumé, 4.III.77 (11); Parc du Banco, 5.III. (1), 12.111. (5) et 18.III.77

(2); Man: 3 km à l'ouest de Sangouiné, 10.III.77 (1).

Peltoides politus Chevrolat

Abidjan: Parc du Banco, 12.111. (2) et 18.III.77 (1); Man: 3 km à l'ouest de Sangouiné

10.III.77 (10).

Hypophloeus decellei Ardoin

Abidjan: Adiopodoumé, 4.III. (3) et 6.III.77 (2).

Hypophloeus testaceus Ardoin

Abidjan: Parc du Banco, 5.III. (4) et 18.III.77 (3).
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Hypophloeus gabonicus Pic

Abidjan: Adiopodoumé, 4.III. (3) et 6.III.77 (1).

Hypophloeus nitidissimus Pic

Abidjan: Adiopodoumé, 4.III.77 (1); Man: 3 kmà l'ouest de Sangouiné, 10.III.77 (3).

Hypophloeus constrictus Gebien

Abidjan: Parc du Banco, 12.III.77 (2); Man: 3 km à l'ouest de Sangouiné,

10.III.77 (1).

Endustomus nimbaensis Ardoin

Abidjan: Parc du Banco, 3.III. (1), 12.111. (1), 14.111. (2), 18.111. (6) et 19.III.77 (3);

Sassandra: Pointe Monoho à Monogaga, 15.III.77 (3); 8 à 10 km de Monogaga,

16.III.77 (2).

Derosphaerus morosus Motschulsky

Man: 3 km à l'ouest de Sangouiné, 10.III.77 (2).

Pseudolyprops gabonicus Pic

Abidjan: Adiopodoumé, à la lumière, 3-7.III. (18), 11-14.111. (10) et 18-23.III.77 (3);

Parc du Banco, 3.III.77 (1).

Anaedus striatus Gebien

Abidjan: Parc du Banco, 3.III.77 (1); Adiopodoumé, à la lumière, 11-14.III.77 (1).

Anaedus explanatus Pic

Abidjan: Adiopodoumé, à la lumière, 3-7.III.77 (1).

Chiroscelis digitata (Fabricius)

Abidjan: Adiopodoumé, 4.III.77 (1).

Prioscelis westwoodi Kolbe

Sassandra: à 15 km de Monogaga, 15.III.77 (2).

Calostegia purpuripennis Westwood

Abidjan: Adiopodoumé, 4.IH.77 (1).

Praeugena femorata Thomson

Abidjan: Adiopodoumé, 18.III.77 (1).

Paramarygmus (Paramarygmus) glaber Kolbe

Agboville: Forêt de Yapo près Yapo-Gare, 21 .111.77 (3).
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Strongylium rohdei Gebien

Abidjan: Adiopodoumé, 18.III.77 (1).

Strongylium rufulum Kolbe

Abidjan: Parc du Banco, 19.III.77 (1).

Coccimarygmus convexus Ardoin

Man: ORSTOMprès Man, à la lumière, 8.-10.III.77 (1).

Nesioticus flavopictus Westwood

Abidjan: Adiopodoumé, 4.IIL77 (1).

Falsasthenochirus contracus Fairmaire

Agboville: Forêt de Yapo près Yapo-Gare, 21 .111.77 (1).

Plegacerus sensitivus Gebien

Agboville: Forêt de Yapo près Yapo-Gare, 21.III.77 (1).

DESCRIPTIONS DES NOUVELLESESPÈCES

Bolitolaemus loebli n. sp.

Holotype: un ex. mâle, Parc du Banco, Côte d'Ivoire, 5.III.1977, I. Löbl leg.

Allotype: un ex. femelle, même origine. Types déposés dans les collections du
Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Long. : 2,6 à 3 mm. Corps brun-rouge, glabre, peu luisant, généralement recouvert,

au moins en partie, d'un enduit terreux, les pattes rougeâtres, les antennes testacées.

La tête, relativement grosse, présente un fort dimorphisme sexuel. Chez le mâle, le

clypéus est court, arrondi en avant, orné de deux légères bosses sur son bord antérieur

et limité, en arrière, par un trait gravé, fin. Les joues sont situées dans le prolongement

du bord antérieur du clypéus, sans échancrures, plates et entaillant profondément les

yeux d'une saillie très étroite. Les yeux sont relativement petits, convexes, épousant le

contour de la tête et, par suite, non saillants. Front large, plus large entre les yeux que

le clypéus, armé de deux cornes, droites, cylindriques puis terminées en pointe, plus

longues que l'intervalle qui les sépare mais, assez souvent, plus courtes, parfois réduites

à deux tubercules coniques, parallèles vues de l'arrière, légèrement inclinées vers l'arrière

vues de profil. En position de repos, lorsque la tête est complètement enfoncée dans le

pronotum, elles sont horizontales et dirigées vers l'avant. Entre elles, le front est concave,

lisse et luisant. Les joues et le vertex sont mats et ponctués. Chez la femelle, les bosses

du clypéus sont très aplaties, à peine distinctes, le sillon transverse qui le sépare du

front est plus profond, enfin le front est plat, mat, sans cornes ni tubercules mais avec

une légère fossette oblongue sur le vertex et couvert d'une ponctuation dense et un peu

confluente.

Pronotum très convexe transversalement, moins de deux fois plus large que long,

le bord antérieur non rebordé, légèrement bisinué, formant, au centre, une large saillie
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arrondie et, de chaque côté, au niveau des angles antérieurs, une plus petite. Les côtés

sont marqués d'une carène entièrement visible de haut, très légèrement denticulée, et

sont plus convergents vers l'avant que vers l'arrière, les angles postérieurs obtus vus de

haut, la base rebordée seulement sur les côtés et formant un angle très obtus saillant vers

l'arrière au niveau de l'écusson. La surface porte une ponctuation dense, homogène,

un peu confluente, entremêlée de petits granules luisants, peu nombreux et dont le dia-

mètre ne dépasse guère celui des points. Il y a une trace de sillon longitudinal médian.

Ecusson très petit, en demi cercle. Elytres courts, très convexes transversalement, de la

largeur du pronotum, les côtés parallèles, le sommet arrondi, la déclivité postérieure

très forte, tombant perpendiculairement. La base est très finement rebordée, les épaules

en angle droit un peu émoussé au sommet, la carène marginale visible de haut seulement

aux épaules. Le calus humerai est marqué d'une petite bosse saillante. Les stries sont

formées de points ronds, précédés de petits granules et tous les intervalles sont carénés,

les carènes luisantes, un peu ondulées à la base, droites en arrière où celles des intervalles

pairs disparaissent avant celles des impairs qui atteignent presque l'angle suturai. Des-

sous du corps de mêmecouleur que le dessus mais plus luisant, les épipleures protho-

raciques couverts d'une ponctuation très dense et confluente les faisant paraître rugueux,

les élytraux parallèles pendant une grande partie de leur longueur puis fortement rétrécis

mais atteignant l'apex, non ponctués mais marqués de plis transverses. Prosternum très

court devant les hanches, caréné entre elles et tombant un peu obliquement derrière,

le mesosternum à peine concave mais vertical en avant, le metasternum court, ponc-

tué, avec une fossette au centre. Sternites ponctués, sauf le dernier. Pattes courtes,

luisantes, ponctuées, les fémurs ne dépassant pas le contour du corps et invisibles de

haut, les protibias droits, un peu dilatés, leur face externe avec deux carènes, la pos-

térieure plus saillante, les mésotibias avec trois carènes sur leur face externe. Tarses

grêles et courts, l'onychium plus épais et plus long que les articles précédents réunis,

le premier article avec une touffe de soies jaunes en dessous. Les antérieurs et intermé-

diaires ne paraissent avoir que quatre articles. Antennes courtes, leur longueur ne

dépassant pas la largeur de la tête, le troisième article pas plus long que ses voisins, les

six derniers dilatés mais asymétriques.

Cette nouvelle espèce, que j'ai plaisir à dédier à son récolteur, est voisine de catenu-

latus Gebien mais s'en distingue par la sculpture du pronotum très différente. Chez
catenulatus, la surface est entièrement couverte de granules disposés sans ordre, entre

lesquels la ponctuation est pratiquement indistincte. De plus, le pronotum est plus

transverse, les carènes marginales plus arquées et plus nettement denticulées, les carènes

élytrales plus saillantes et tranchantes, les points des stries plus gros et plus profonds.

Répartition: Parc du Banco, Côte d'Ivoire, du 5 au 19.III.1977 (62 ex.); Adiopo-
doumé, 6.111.1977(1 ex.).

Stomylus fahraei n. sp.

Holotype: un ex. mâle, Parc du Banco, Côte d'Ivoire, 14.III.1977, I. Löbl leg.

Allotype: un ex. femelle, même origine. Types déposés dans les collections du
Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Long. 4,5 à 5 mm. Corps glabre, assez luisant, noir mais avec le clypéus et les

joues rougeâtres et, à la base de chaque élytre, une tache d'un jaune testacé, arquée, le

bord postérieur ondulé, partant de la striole scutellaire et s'arrêtant à la neuvième strie,

sans atteindre l'angle humerai. Le sommet des élytres est parfois un peu éclairci, brun-
rouge. Dessous du corps rougeâtre, y compris les épipleures élytraux. Fémurs et tarses

d'un jaune roux, les tibias rembrunis. Antennes noires mais avec les deux premiers articles,
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la base du troisième et le sommet du onzième testacés. Clypéus court, plat, tronqué

en avant, prolongé par les joues en formant un angle très obtus. Joues étroites et entail-

lant profondément les yeux, ceux-ci gros, convexes, saillants, les tempes très courtes,

presque nulles, tombant perpendiculairement sur le cou. Front étroit en avant, s'élargis-

sant sur le vertex, presque plat, avec une très légère impression longitudinale médiane.

La ponctuation est dense, non confluente, plus forte et un peu plus espacée dans la

dépression frontale, plus fine et plus dense près des yeux. La tête est identique chez les

deux sexes. Pronotum transverse, convexe, le bord antérieur finement rebordé, à peine

échancré, les angles arrondis et obtus, non saillants, les côtés arqués et convergents en

avant, rectilignes et subparallèles en arrière, les angles postérieurs presque droits, la

base légèrement bisinuée, non rebordée. La ponctuation est assez dense, régulière, non

confluente. Ecusson en triangle curviligne, plat, finement ponctué. Elytres modérément

convexes, de la largeur du pronotum à la base, les côtés arqués, le sommet arrondi.

La carène marginale est bien visible de haut depuis l'épaule, ne disparaissant qu'au som-

met. A la base et sur le disque, les stries sont remplacées par des points alignés, très

serrés, les intervalles correspondants sont plats. Sur les déclivités latérales et postérieure,

les stries sont bien gravées, également ponctuées et les intervalles correspondants convexes.

Il y a une longue striole scutellaire. Prosternum marqué d'une fine carène longitudinale,

très étroit entre les hanches, horizontalement prolongé derrière elles et tombant perpen-

diculairement au sommet. Mesosternum profondément échancré. Les pattes et les

antennes ne présentent pas de différences notables avec celles des autres espèces du genre.

Caractères sexuels secondaires. A l'exception de ceux qui sont communs à toutes

les espèces du genre, ils sont inexistants.

Organe copulateur: Long.: 2,1 mm., la pièce terminale, plus courte que la pièce

basale, est étroite, longuement triangulaire avec le sommet présentant une dilatation en

forme de losange.

Cette nouvelle espèce, dédiée à O.I. Fâhraeus créateur du genre Stomylus, est facile

à distinguer grâce à son système de coloration. Son organe copulateur rappelle un peu

celui de Stomylus trituberculatus Pic, mais chez cette dernière il est, à son extrémité,

très finement lancéolé.

Répartition: Seuls l'holo- et l'allotype ont été récoltés au cours de l'expédition mais

cette espèce m'était déjà connue du Cameroun où elle avait été trouvée à Yabassi,

III-V.1957, à N'Kongsamba, VII-IX.1957, à Douala, 11.1959 et à Bonepoupa, VIII.1959

par mon ami J. Cantaloube.

Stomylus loebli n. sp.

Holotype: un ex. mâle, Parc du Banco, Côte d'Ivoire, 14.III.1977, I. Löbl leg.

Allotype: un ex. femelle, mêmeorigine. Types déposés dans les collections du Musée

d'Histoire naturelle de Genève.

Long.: 4 mm. Corps glabre, très luisant, entièrement noir, les pattes de même
couleur mais avec le sommet des fémurs un peu éclairci, les tarses jaunâtres, les antennes

noires avec les deux premiers articles, la base du troisième et le sommet du onzième

éclaircis. Clypéus court, plat, tronqué en avant, prolongé par les joues en formant

un angle très obtus. Joues étroites et entamant profondément les yeux, ceux-ci gros,

convexes et saillants, les tempes très courtes, tombant perpendiculairement sur le cou.

Front s'élargissant en arrière, présentant, chez le mâle, deux impressions parallèles,

s'élargissant en devenant un peu plus profondes en arrière et s'arrêtant brusquement

sur le vertex, laissant, entre elles, une carène médiane. Sur le bord interne de chaque œil,

il y a un petit tubercule conique. La ponctuation est fine et assez dense, non confluente,
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plus espacée dans les sillons. Chez la femelle, le front est plat, plus fortement ponctué

que chez le mâle, avec une légère impression transverse sur le vertex. Pronotum convexe,

transverse, le bord antérieur à peine échancré, presque droit, finement rebordé, les angles

obtus et non saillants, les côtés presque rectilignes et convergents depuis la base, avec

une très légère sinuosité en arrière des angles antérieurs, les angles postérieurs un peu

obtus et émoussés, la base légèrement bisinuée, non rebordée. La ponctuation est fine

et peu serrée. Ecusson plat, presque en demi cercle, finement ponctué. Elytres convexes,

de la largeur du pronotum à la base, les côtés arqués, le sommet arrondi. La carène

marginale est entièrement visible de haut. Les stries sont superficielles sur le disque,

plus profondes sur les déclivités latérales et apicale, finement ponctuées. Il y a une longue

striole scutellaire. Intervalles à peine convexes sur le disque, plus fortement sur les

côtés et au sommet, très finement ponctués. Prosternum horizontalement prolongé

derrière les hanches et tombant perpendiculairement au sommet. Mesosternum profon-

dément échancré. Les pattes et les antennes ne présentent pas de différences notables

par rapport à celles des autres espèces.

Caractères sexuels secondaires: Outre ceux qui sont communs à toutes les espèces

du genre, nous avons vu que le mâle présente des caractères particuliers sur le front.

Organe copulateur: Long.: 1,6 mm., la pièce terminale, plus courte que la basale,

présente une légère dilatation à la base puis ses côtés rectilignes convergent régulièrement

jusqu'au sommet qui est assez largement arrondi mais avec une petite échancrure de

chaque côté.

Cette nouvelle espèce, dédiée à son récolteur, doit prendre place près de nigronitens

Gebien qui, comme elle, est entièrement noire et luisante mais le pronotum a ses côtés

subparallèles en arrière et convergents en arc en avant, sa surface plus fortement ponctuée.

Répartition: M. I. Lobi a récolté, au total, seize exemplaires de cette espèce dans

le Parc du Banco, Côte d'Ivoire, du 14 au 19 Mars 1977.

Platydema besucheti n. sp.

Holotype: un ex. mâle, Parc du Banco, Côte d'Ivoire, 19.III.1977, I. Löbl leg.

Allotype: un ex. femelle, même origine. Types déposés dans les collections du
Musée d'Histoire naturelle de Genève.

Long. : 3 à 3,2 mm. Corps glabre, luisant, brun-rouge mais avec le disque du pro-

notum légèrement rembruni, les pattes et les antennes brun-jaune, les cinq ou six derniers

articles des antennes un peu plus foncés. Clypéus plat, le bord antérieur droit, limité

en arrière par une fine ligne gravée arquée, les joues arrondies et situées dans le pro-

longement du bord antérieur, entaillant profondément les yeux qui sont convexes, trans-

verses, peu saillants, les tempes tombant obliquement sur le cou. Front plat, aussi large

entre les yeux que le bord antérieur du clypéus. La ponctuation est assez forte, dense
mais non confluente. La tête est identique chez les deux sexes. Pronotum convexe et

transverse, le bord antérieur échancré, entièrement rebordé, les angles émoussés, peu
saillants vers l'avant, les côtés arqués, convergents depuis la base, rebordés d'un fin

bourrelet précédé d'une étroite gouttière, les angles postérieurs droits mais un peu
émoussés, la base bisinuée, non rebordée. La ponctuation est fine et espacée sur le disque,
plus forte sur la marge latérale où elle est de mêmegrosseur que celle de la tête. Il y a
de chaque côté, devant la base, une légère impression oblique située au niveau du 4e

intervalle des élytres. Ecusson triangulaire, plat, lisse. Elytres courts et convexes (40/34
long./larg. des élytres seuls), de la largeur du pronotum à la base, les côtés arqués, le

sommet arrondi. Toutes les stries sont bien gravées de la base au sommet, ponctuées,
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les intervalles convexes, plus fortement sur les déclivités latérales et apicales. Il y a une
assez longue striole scutellaire. Dessous du corps glabre et d'un brun rougeâtre. Epi-

pleures prothoraciques couvertes d'une ponctuation forte et très dense, un peu confluente,

les faisant paraître rugueuses, les élytraux très finement ponctués, presque lisses. Pros-

ternum court, horizontalement prolongé derrière les hanches et tronqué au sommet.
Mesosternum avec une échancrure profonde et tombant perpendiculairement en avant.

Metasternum luisant et lisse au centre, marqué de quelques gros points sur les côtés.

Metepisternes fortement ponctués. Les trois premiers sternites sont ponctués, le quatrième

avec quelques points seulement sur les côtés, le cinquième lisse et luisant. Pattes brunes,

courtes, les tarses grêles, un peu plus clairs. Antennes courtes, les articles dilatés à

partir du 5 e
.

Organe copulateur: Long.: 1,1 mm, la pièce terminale très courte, triangulaire,

à sommet émoussé, la pièce basale rétrécie à la base, arquée vue de profil.

Cette nouvelle espèce, dédiée au Dr C. Besuchet du Muséumd'Histoire naturelle de

Genève, est voisine de P. eichelbaumi Geb. d'Afrique orientale; mais cette dernière

est un peu plus grande (3,5 mm), a les côtés du pronotum moins arqués et plus finement

rebordés, sa ponctuation est plus fine, les stries sont moins profondes sur le disque où
les intervalles sont plats, les pattes sont plus fines et les antennes un peu plus longues.

P. besucheti, par sa forme courte et convexe, rappelle aussi P. amarygmoides Geb.;

mais ce dernier s'en éloigne par la présence de cornes sur le front des mâles.

Répartition: Parc du Banco, Côte d'Ivoire, 19.III.1977 (13 ex.).

Pentaphyllus ovalis n. sp.

Holotype: un ex. mâle, Forêt de Yapo, Côte d'Ivoire, 21. III. 1977, I. Löbl leg.

Allotype : un ex. femelle, mêmeorigine. Types déposés dans les collections du Musée
d'Histoire naturelle de Genève.

Long.: 2 mm. Corps glabre, luisant, d'un brun rouge, les pattes, les palpes et les

antennes plus clairs. La tête présente un fort dimorphisme sexuel. Chez le mâle, le

clypéus est plat, droit en avant mais avec une petite dent aiguë dirigée vers l'avant à

chaque extrémité, limité en arrière par un trait gravé arqué, fin et superficiel. Les joues

sont plates avec leur bord extérieur arrondi, entaillant les yeux. Ceux-ci convexes, peu

saillants. Front plat, relevé sur le vertex, orné de chaque côté, entre les yeux, d'une corne

droite, un peu aplatie, arrondie au sommet, légèrement arquée vue de profil mais droite

vue de l'arrière; leur longueur est égale à leur écartement. Le clypéus et les joues sont

finement ponctués, le front lisse et très luisant, le vertex et les tempes ponctués. Chez la

femelle, le clypéus est légèrement convexe, droit en avant, simple; le front est plat sans

cornes. Toute la tête est couverte d'une ponctuation assez forte et dense mais non

confluente. Pronotum très convexe transversalement, plus large que long, rebordé seule-

ment sur les côtés, le bord antérieur un peu bisinué, les angles émoussés et peu saillants,

les côtés bordés d'une très fine carène entièrement visible de haut, non explanés, sub-

parallèles en arrière, convergents en arc en avant, les angles postérieurs un peu obtus,

la base non rebordée, légèrement bisinuée. La ponctuation est fine, peu serrée, pas plus

forte sur les marges. Ecusson plat, en triangle curviligne, avec quelques points très fins.

Elytres convexes, courts, de la largeur du pronotum à la base ou à peine plus larges,

les côtés arqués et convergents au sommet qui est arrondi; la carène marginale est à

peine distincte de haut sur sa moitié antérieure. La ponctuation est disposée sans ordre,

identique à celle du pronotum, un peu atténuée près du sommet. Epipleures protho-

raciques et élytraux presque lisses, les seconds larges mais disparaissant avant le soin-
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met. Prosternum horizontalement prolongé derrière les branches et tronqué au sommet.

Mesosternum échancré, le bord antérieur tombant perpendiculairement. Pattes courtes,

les fémurs invisibles de haut, les tibias droits. Antennes courtes, les cinq derniers articles

dilatés.

Organe copulateur : Long. : 0,5 mm, la pièce terminale occupant presque la moitié

de la longueur, les côtés convergents en ligne droite jusqu'au sommet où ils forment

un angle très aigu vus de face, épais et un peu dilatés au sommet vus de profil.

Cette nouvelle espèce se distingue d'ivoirensis Ard., décrite sur un seul ex. femelle,

par sa taille moindre, les côtés du pronotum non convergents en arrière, les angles

postérieurs plus marqués, les élytres plus courts à côtés non parallèles. Elle se rapproche

de youngai Kaszab du Congo par la taille et la forme générale; mais cette dernière ne

présente pas de dents sur le bord antérieur du clypéus, a le bord antérieur du pronotum
entièrement rebordé et les côtés étroitement explanés.

Répartition: Forêt de Yapo, Côte d'Ivoire, 21. III. 1977 (3).
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